CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2013 À 20H30
L’an deux mille treize, le 11 mars, à 20 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL de la Commune de
SAINT-JORY (HAUTE-GARONNE), étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses
séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Henri MIGUEL, Maire.
Convocation du 5/03/2013
Nombre de Conseillers en exercice : 29
Étaient présents : Henri Miguel, Anne-Marie Martin, Richard Donadieu, Hakima Garcia, Michel Pernes,
Abdallah Latrous, Odile Poterala, Pascal Courtiol, Marie-Françoise Delmas, Marie Molinari, Victor
Denouvion, Martine Rigal, Christian Huerta, Cécile Salvatge, Éric Gabarrot, Éliane Hot-Sandral,
Jacques Macario, Nelly Sina, Stéphane Charles, Thierry Fourcassier, Bernadette Capdeville, Vincent
Valente, Monique Del-Sal, Frank Gury, Ivan Thiebaut, Christelle Servas, Michel Avellana.
Étaient excusés : Geneviève Ros et Jean-Paul Ghirardo
Avait donné pouvoir : Geneviève Ros a donné pouvoir à M. Henri Miguel,
Jean-Paul Ghirardo a donné pouvoir à Pascal Courtiol
MARTIN Anne-Marie est élue secrétaire de séance.

1) Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 1er mars 2013
Le Maire présente le contenu du procès-verbal de la réunion du 1 er mars 2013 pour approbation.
Le procès-verbal du conseil municipal du 1er est adopté à l'unanimité.

ADMINISTRATION GENERALE
2) Désignation représentant CLETC (Commission Locale d’Évaluation de
Transfert des Charges)
Monsieur le Maire rappelle que la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges
(CLETC), prévue par la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, a pour mission d’adopter un rapport d’évaluation des charges
transférées, transmis ensuite aux communes membres pour adoption par délibérations concordantes
(sauf si le rapport est adopté à l’unanimité).
Suite aux élections générales du 24 février 2013, le Maire précise qu’il est nécessaire de procéder à la
désignation d’un nouveau représentant de la commune à la CLETC.
Le Conseil municipal, à 28 voix pour et une abstention (M. Avellana), désigne Henri MIGUEL en
tant que représentant de la commune de Saint-Jory à la CLETC.

3) Désignation représentants CBE (Comité de Bassin d'Emploi)
Suite aux élections générales du 24 février 2013, le Maire précise qu’il convient de désigner les
représentants de la commune au Comité de Bassin d'Emploi Nord 31 :
- un représentant membre du collège des élus au Conseil d'Administration
- deux membres du Conseil Municipal, l’un titulaire et l’autre suppléant qui siégeront à l’Assemblée
Générale
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Monsieur le Maire propose à l’Assemblée le vote à main levée et demande aux élus de faire acte de
candidature.
M. Miguel et Mme Delsal candidatent pour siéger au Conseil d'Administration. Mme Martin et Mme
Delmas candidatent pour siéger à l'Assemblée Générale.
Le Conseil municipal, à l'unanimité, approuve le vote à main levée.
Le Conseil municipal procède ensuite au vote du représentant au Conseil d'Administration :
M. Miguel obtient 21 voix.
Mme Delsal obtient 5 voix.
Trois personnes s'abstiennent (M. Avellana, Mme Servas et M. Thiebaut).
Henri Miguel est désigné pour siéger au Conseil d'Administration du CBE.
Le Conseil municipal procède ensuite à l'élection des membres qui siègeront à l'Assemblée Générale.
Mmes Martin et Delmas sont élues à 27 voix pour et 2 abstentions (M. Avellana et M. Thiebaut), pour
siéger à l'Assemblée Générale du CBE respectivement en tant que titulaire et suppléant..

4) Désignation délégués au Syndicat Intercommunal d’Électricité
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L 5211-6, L 5211-7 et
L5212-7,
Vu les statuts du Syndicat Intercommunal d’Électricité de Fronton auquel la commune adhère,
Considérant que le Syndicat Intercommunal d’Électricité de Fronton est administré par un organe
délibérant composé de délégués élus par les communes à raison de deux délégués titulaires par
commune,
Considérant qu’à la suite du renouvellement général du Conseil Municipal issu du scrutin du 24
février 2013, il y a lieu de procéder à l’élection de nouveaux délégués de la commune,
Considérant que la désignation des délégués a lieu par élection au scrutin secret à la majorité absolue,
ou à la majorité relative si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue,
Considérant que le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen remplissant les conditions
requises pour être conseiller municipal,
Le Conseil Municipal, à 28 voix pour et une abstention (M. Avellana), procède à la désignation des
deux délégués titulaires. M. Jean-Paul GHIRARDO et M. Christian HUERTA ont déclaré accepter ce
mandat et sont désignés comme délégués de la commune au Syndicat Intercommunal d’électricité de
Fronton.
5)

Désignation délégués au Syndicat mixte de gestion et de valorisation de l'ICPE
de Villeneuve-lès-Bouloc (ex-SSTOM)

Suite aux élections générales du 24 février 2013, le Maire précise qu’il est nécessaire de procéder à la
désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant pour représenter la commune au sein du
Syndicat mixte de gestion et de valorisation de l'ICPE de Villeneuve-lès-Bouloc (ex-SSTOM).
Le Conseil municipal, à l'unanimité, désigne Michel PERNES et Stéphane CHARLES respectivement
délégué titulaire et délégué suppléant afin de représenter la commune au sein de l’assemblée du
syndicat mixte.

6) Désignation délégués au SMEPE (Syndicat Mixte pour l’Étude et la Protection
de l’Environnement)
Le Maire rappelle que suite aux élections générales du 24 février 2013, selon les termes de l’article
L5211-8 du Code Général des Collectivités Territoriales il y a lieu de procéder à l’élection de
nouveaux délégués de la Commune auprès du Syndicat Mixte Pour l’Étude et la Protection de
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l’Environnement, conformément aux statuts du Syndicat, au nombre de un délégué titulaire et d’un
délégué suppléant.
Est candidat en tant que délégué titulaire : Michel PERNES
Est candidat en tant que délégué suppléant : Abdallah LATROUS
Monsieur le Maire propose de passer au vote à scrutin secret pour l’élection d’un délégué titulaire et
d’un délégué suppléant conformément aux statuts du S.M.E.P.E. dont le siège est situé au Conseil
Général de la Haute-Garonne.
Michel PERNES, ayant obtenu 29 voix, est élu délégué titulaire. Abdallah LATROUS, ayant obtenu
29 voix, est élu délégué suppléant.

7) Désignation délégués au SMBVH (Syndicat Mixte pour le Bassin Versant de
l'Hers)
Suite aux élections générales du 24 février 2013, le Maire précise qu’il est nécessaire de procéder à la
désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant pour représenter la commune au sein du
SMBVH (Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Hers).
Le Conseil Municipal est appelé à désigner ces délégués à main levée à la majorité absolue, ou à la
majorité relative si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenue la majorité absolue.
Sont candidats : Michel PERNES et Abdallah LATROUS
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, désigne Michel PERNES et Abdallah LATROUS,
respectivement délégué titulaire et délégué suppléant afin de représenter la commune au sein du
SMBVH.

8) Désignation délégués au SITPA (Syndicat Intercommunal pour le Transport
des Personnes Âgées)
Le Maire rappelle que suite aux élections générales du 24 février 2013, selon les termes de l’article
L5211-8 du Code Général des Collectivités Territoriales il y a lieu de procéder à l’élection d’un
nouveau délégué de la commune auprès du Syndicat Intercommunal pour le Transport des Personnes
Âgées.
Sont candidats en tant que délégué titulaire : Nelly Sina et Thierry Fourcassier
Monsieur le Maire propose de passer au vote à scrutin secret pour l’élection d’un délégué titulaire
conformément aux statuts du Syndicat Intercommunal Pour le Transport des Personnes Âgées.
Après dépouillement, Nelly SINA est élue délégué titulaire, avec 21 voix. M. Fourcassier obtient 5
voix. Trois personnes s'abstiennent.

9) Désignation correspondant sécurité routière
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’Association des Maires et des Présidents de
Communautés de la Haute-Garonne et l’État, à travers la Préfecture de la Haute-Garonne, ont signé le
23 juin 2006 une convention de partenariat dont l’objet est d’informer et de sensibiliser les Maires du
département de la Haute-Garonne en vue de développer des plans d’actions dans le domaine de la
sécurité routière.
Afin de mettre en œuvre cette information et cette sensibilisation, il est nécessaire de désigner un
« correspondant sécurité routière » au sein du conseil municipal.
Suite aux élections générales du 24 février 2013, il y a lieu de procéder à la désignation d’un nouvel
élu chargé des questions de sécurité routière.
Sont candidats : Martine RIGAL et Franck GURY
Après le vote, Martine RIGAL est désignée « correspondant sécurité routière », avec 21 voix. M.
Gury obtient 7 voix. Une personne s'abstient.
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10) Désignation correspondant défense
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la professionnalisation des armées et la suspension de la
conscription ont amené le gouvernement à reformuler les liens entre la société française et sa défense.
Le Gouvernement, en fin d’année 2001, a décidé d’entreprendre une série d’actions destinées à
renforcer le lien entre la nation et ses forces armées. Ces actions devant s’appuyer sur une dimension
locale forte, le gouvernement a souhaité que soit instaurée, au sein de chaque conseil municipal, une
fonction nouvelle de conseiller municipal en charge des questions de défense.
Suite aux élections générales du 24 février 2013, il y a lieu de procéder à la désignation d’un nouvel
élu chargé des questions de défense.
Sont candidats : Stéphane CHARLES et Vincent VALENTE
Après le vote, Stéphane CHARLES est désigné conseiller municipal en charge des questions de
défense, avec 21 voix. M. Valente obtient 5 voix. Trois personnes s'abstiennent.

11) Indemnités des élus
M. le Maire présente à l'Assemblée les taux pour le calcul des indemnités des élus.
M. Avellana informe le Conseil que sa liste « Alternative » avait proposé, pendant la campagne, de
diminuer de 10% les indemnités des élus, qui représentent un coût d'environ 100 000 euros / an, pour
le reverser aux associations ou au CCAS. Il demande donc au Conseil d'aller dans ce sens en
diminuant symboliquement les indemnités.
M. Fourcassier demande si elles sont au même niveau que précédemment ou s'il y a eu une
majoration.
M. le Maire répond qu'elles sont au même niveau depuis plusieurs années.
M. Fourcassier dit que maintenant il y a cinq délégués, mais avant ils étaient moins nombreux. M. le
Maire répond qu'il y en avait 5 précédemment.
M. Fourcassier demande à combien s’élève l'indice 1015. M. Avellana répond qu'il était, quand il
était élu, égal à 3 801,46 €.
Le Maire rappelle les termes des articles L 2123-23, L 2123-24, L 2122-18, L 2122-20, L 2123-22 et
L 2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu, le procès verbal de l’élection du Maire et des Adjoints du 3 mars 2013,
Vu, les arrêtés de délégation donnée aux adjoints et aux conseillers municipaux,
Le Conseil Municipale, à 23 voix pour, 5 abstentions (liste « Unis pour Agir »), M. Avellana ne
participe pas au vote :
- fixe, à compter de la date à laquelle la présente délibération aura un caractère exécutoire, le montant
des indemnités du Maire, des Adjoints et des conseillers municipaux de la manière suivante :
Indemnité du Maire :
Indemnité du Premier Adjoint :
Indemnité du Deuxième Adjoint :
Indemnité du Troisième Adjoint :
Indemnité du Quatrième Adjoint :
Indemnité du Cinquième Adjoint :
Indemnité du Sixième Adjoint :
Indemnité du Septième Adjoint :
Indemnité du Huitième Adjoint :
Indemnités des Conseillers Délégués :

50.00% de l’indice 1015 de la fonction publique
22.00% de l’indice 1015 de la fonction publique
13.00% de l’indice 1015 de la fonction publique
13.00% de l’indice 1015 de la fonction publique
13.00% de l’indice 1015 de la fonction publique
13.00% de l’indice 1015 de la fonction publique
13.00% de l’indice 1015 de la fonction publique
13.00% de l’indice 1015 de la fonction publique
13.00% de l’indice 1015 de la fonction publique
13.00% de l’indice 1015 de la fonction publique

- dit que les indemnités de fonctions sont payées mensuellement.
- dit que les crédits correspondants seront prévus aux articles 6531 et 6533 au budget primitif.
- dit que les indemnités seront versées à compter du caractère exécutoire des arrêtés de délégation
donnée aux adjoints et aux conseillers municipaux.
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12) Désignation des membres de la Commission d'Appel d'Offres
Le maire rappelle que suite aux élections partielles du 24 février 2013, il convient de procéder à
l’élection de nouveaux membres de la Commission d’Appel d’Offres conformément à l’article 22 du
Code des Marchés Publics.
La commission est composée pour les communes de plus de 3 500 habitants par le maire, président ou
son représentant, et par cinq membres du conseil municipal élus par le conseil municipal.
L’élection a lieu à la représentation proportionnelle au plus fort reste selon un scrutin de liste, pour
cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.
Il a ensuite invité le conseil à procéder, au scrutin secret et à la représentation proportionnelle au plus
fort reste, à l’élection de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a écrit son bulletin de vote sur papier blanc et l’a
remis fermé au Président.

(1) mettre le nombre
de voix en lettres.
(2) mettre le nombre
de voix en chiffres

Ont obtenu

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :

29

A déduire : bulletins blancs ne contenants pas une
désignation suffisante, ou dans lesquels les votants se sont
fait connaître.
Reste pour le nombre des suffrages exprimés :

2

Quotient électoral = nombre de suffrages exprimés /
nombre de mandats au nombre de 5
(1)
liste Ensemble Continuons
vingt et une voix

27

5,4
(2)
21

liste Unis pour Agir
six voix

6

nombre de mandats = nombre de voix obtenues /quotient
électoral
liste Ensemble Continuons
liste Unis pour Agir
Mandats attribués

3,8
1,1
TOTAL des
mandats attribués : 4

liste Ensemble Continuons : 3
liste Unis pour Agir : 1
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Nombre de mandats
restant à pourvoir : 1

(3) si une liste n’a
obtenu aucun
mandat au quotient
le nombre de
suffrage recueillis
tient lieu de reste.
(4) cette répartition
s’effectue en les
attribuant
successivement aux
listes qui ont les plus
forts restes.

Restes de chaque liste : (3)
liste Ensemble Continuons
liste Unis pour Agir

0,8
0,1

les mandats restants ont été attribués à (4) :
liste Ensemble Continuons
liste Unis pour Agir

1
0

Si plusieurs listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui
a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans le cas où ces listes auraient recueilli le même nombre de
suffrages, le mandat de délégué est attribué au plus âgé des 2
candidats susceptibles d’être proclamés élus
MM : Geneviève ROS, Christian HUERTA, Anne-Marie MARTIN, Michel PERNES,
Thierry FOURCASSIER
Sont élus membres titulaires.
MM : Marie MOLINARI, Hakima GARCIA, Nelly SINA, Victor DENOUVION,
Franck GURY
Sont élus membres suppléants

13) Désignation des membres de la Commission Environnement
Le maire rappelle que l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Locales permet au
conseil municipal de constituer des commissions d’instruction composées exclusivement de
conseillers municipaux.
Elles peuvent avoir un caractère permanent et doivent être constituées dès le début du mandat du
conseil. Elles peuvent également être constituées pour une durée limitée à l’étude d’un dossier
déterminé.
Elles sont convoquées par le maire qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur
nomination ou à plus bref délai, sur la demande de la majorité des membres. Lors de cette première
réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire
est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, elles doivent être composées de façon à respecter le
principe de la représentation proportionnelle. La loi ne fixe pas de méthode précise pour la répartition
des sièges de chaque commission. Monsieur le maire propose de fixer à cinq le nombre de membres et
d'utiliser la méthode de représentation proportionnelle au plus fort reste telle que pour désigner les
membres de la Commission d'Appel d'Offres.
Le maire propose de créer une commission municipale sur l'environnement.
Il a ensuite invité le conseil à procéder, au scrutin secret et à la représentation proportionnelle au plus
fort reste, à l’élection de cinq membres titulaires.
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a écrit son bulletin de vote sur papier blanc et l’a
remis fermé au Président.

(1) mettre le nombre
de voix en lettres.
(2) mettre le nombre
de voix en chiffres

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :

29

A déduire : bulletins blancs ne contenants pas une
désignation suffisante, ou dans lesquels les votants se sont
fait connaître.
Reste pour le nombre des suffrages exprimés :

29
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Ont obtenu

5,8

Quotient électoral = nombre de suffrages exprimés /
nombre de mandats au nombre de 5
(1)
liste Ensemble Continuons
vingt et une voix

(2)
21

liste Alternative
huit voix

8

nombre de mandats = nombre de voix obtenues /quotient
électoral
liste Ensemble Continuons
liste Alternative
Mandats attribués

TOTAL des
mandats attribués : 4

liste Ensemble Continuons : 3
liste Alternative : 1
(3) si une liste n’a
obtenu aucun
mandat au quotient
le nombre de
suffrage recueillis
tient lieu de reste.
(4) cette répartition
s’effectue en les
attribuant
successivement aux
listes qui ont les plus
forts restes.

3,6
1,4

Nombre de mandats
restant à pourvoir : 1

Restes de chaque liste : (3)
liste Ensemble Continuons
liste Alternative

0,6
0,4

les mandats restants ont été attribués à (4) :
liste Ensemble Continuons
liste Alternative

1
0

Si plusieurs listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui
a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans le cas où ces listes auraient recueilli le même nombre de
suffrages, le mandat de délégué est attribué au plus âgé des 2
candidats susceptibles d’être proclamés élus
MM : Michel PERNES, Stéphane CHARLES, Odile POTERALA, Marie MOLINARI,
Michel AVELANA
Sont élus membres titulaires.

14) Désignation des membres de la Commission Sport, Culture et Animations
Le maire rappelle que l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Locales permet au
conseil municipal de constituer des commissions d’instruction composées exclusivement de
conseillers municipaux.
Elles peuvent avoir un caractère permanent et doivent être constituées dès le début du mandat du
conseil. Elles peuvent également être constituées pour une durée limitée à l’étude d’un dossier
déterminé.
Elles sont convoquées par le maire qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur
nomination ou à plus bref délai, sur la demande de la majorité des membres. Lors de cette première
réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire
est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, elles doivent être composées de façon à respecter le
principe de la représentation proportionnelle. La loi ne fixe pas de méthode précise pour la répartition
des sièges de chaque commission. Monsieur le maire propose de fixer à cinq le nombre de membres et
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d'utiliser la méthode de représentation proportionnelle au plus fort reste telle que pour désigner les
membres de la Commission d'Appel d'Offres.
Le maire propose de créer une commission municipale Sports, Culture et Animations.
Il a ensuite invité le conseil à procéder, au scrutin secret et à la représentation proportionnelle au plus
fort reste, à l’élection de cinq membres titulaires.
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a écrit son bulletin de vote sur papier blanc et l’a
remis fermé au Président.

(1) mettre le nombre
de voix en lettres.
(2) mettre le nombre
de voix en chiffres

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :

29

A déduire : bulletins blancs ne contenants pas une
désignation suffisante, ou dans lesquels les votants se sont
fait connaître.
Reste pour le nombre des suffrages exprimés :

29

Quotient électoral = nombre de suffrages exprimés /
nombre de mandats au nombre de 5
Ont obtenu

(1)

5,8
(2)

liste Ensemble Continuons
vingt et une voix

21

huit voix

8

liste Unis pour agir
nombre de mandats = nombre de voix obtenues /quotient
électoral
liste Ensemble Continuons
liste Unis pour agir
Mandats attribués

TOTAL des
mandats attribués : 4

liste Ensemble Continuons : 3
liste Unis pour agir: 1
(3) si une liste n’a
obtenu aucun
mandat au quotient
le nombre de
suffrage recueillis
tient lieu de reste.
(4) cette répartition
s’effectue en les
attribuant
successivement aux
listes qui ont les plus
forts restes.

3,6
1,4

Nombre de mandats
restant à pourvoir : 1

Restes de chaque liste : (3)
liste Ensemble Continuons
liste Unis pour agir

0,6
0,4

les mandats restants ont été attribués à (4) :
liste Ensemble Continuons
liste Unis pour agir
Si plusieurs listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui
a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans le cas où ces listes auraient recueilli le même nombre de
suffrages, le mandat de délégué est attribué au plus âgé des 2
candidats susceptibles d’être proclamés élus
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1
0

MM : Pascal COURTIOL, Odile POTERALA, Victor DENOUVION,
Cécile SALVATGE, Franck GURY
Sont élus membres titulaires.

15) Désignation des membres de la Commission Marché de plein vent
Le maire rappelle que l’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Locales permet au
conseil municipal de constituer des commissions d’instruction composées exclusivement de
conseillers municipaux.
Elles peuvent avoir un caractère permanent et doivent être constituées dès le début du mandat du
conseil. Elles peuvent également être constituées pour une durée limitée à l’étude d’un dossier
déterminé.
Elles sont convoquées par le maire qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur
nomination ou à plus bref délai, sur la demande de la majorité des membres. Lors de cette première
réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire
est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, elles doivent être composées de façon à respecter le
principe de la représentation proportionnelle. La loi ne fixe pas de méthode précise pour la répartition
des sièges de chaque commission. Monsieur le maire propose de fixer à cinq le nombre de membres et
d'utiliser la méthode de représentation proportionnelle au plus fort reste telle que pour désigner les
membres de la Commission d'Appel d'Offres.
Le maire propose de créer une commission municipale Marché de Plein Vent.
Il a ensuite invité le conseil à procéder, au scrutin secret et à la représentation proportionnelle au plus
fort reste, à l’élection de cinq membres titulaires.
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a écrit son bulletin de vote sur papier blanc et l’a
remis fermé au Président.

(1) mettre le nombre
de voix en lettres.
(2) mettre le nombre
de voix en chiffres

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :

29

A déduire : bulletins blancs ne contenants pas une
désignation suffisante, ou dans lesquels les votants se sont
fait connaître.
Reste pour le nombre des suffrages exprimés :

29

Quotient électoral = nombre de suffrages exprimés /
nombre de mandats au nombre de 5

Page 9 sur 15

5,8

Ont obtenu

(1)

(2)

liste Ensemble Continuons
vingt et une voix

21

six voix

6

deux voix

2

liste Unis pour agir
liste Avec vous pour Saint-Jory
nombre de mandats = nombre de voix obtenues /quotient
électoral
liste Ensemble Continuons
liste Unis pour agir
liste Avec vous pour Saint-Jory
Mandats attribués

3,6
1,0
0,3
TOTAL des
mandats attribués : 4

liste Ensemble Continuons : 3
liste Unis pour agir: 1
liste Avec vous pour Saint-Jory : 0
(3) si une liste n’a
obtenu aucun
mandat au quotient
le nombre de
suffrage recueillis
tient lieu de reste.

Restes de chaque liste : (3)

(4) cette répartition
s’effectue en les
attribuant
successivement aux
listes qui ont les plus
forts restes.

les mandats restants ont été attribués à (4) :

Nombre de mandats
restant à pourvoir : 1

liste Ensemble Continuons
liste Unis pour agir
liste Avec vous pour Saint-Jory

0,6
0,0
0,3

liste Ensemble Continuons
liste Unis pour agir
liste Avec vous pour Saint-Jory

1
0
0

Si plusieurs listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui
a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans le cas où ces listes auraient recueilli le même nombre de
suffrages, le mandat de délégué est attribué au plus âgé des 2
candidats susceptibles d’être proclamés élus
MM : Christian HUERTA, Pascal COURTIOL, Stéphane CHARLES, Nelly SINA,
Thierry FOURCASSIER
Sont élus membres titulaires.

16) Désignation des membres du Comité Consultatif Bibliothèque
Le maire rappelle les termes de l’article L 2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui
prévoit la possibilité de constituer des Comités Consultatifs sur tout problème d’intérêt communal
concernant tout ou partie du territoire de la commune.
Les Comités Consultatifs associent des représentants de la population n’appartenant pas au conseil
municipal, notamment des associations locales.
Leur composition est fixée par le conseil municipal sur proposition du maire.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
Cette composition est revue chaque année par le conseil qui peut être amené à la modifier.
Le maire propose de créer un comité consultatif ayant pour objet : la Bibliothèque Municipale.
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M. Avellana dit qu'une nouvelle personne a fait acte de candidature en tant que bénévole et demande
si elle peut être nommée comme membre extérieur. M. le Maire répond que cette candidature sera
présentée lors d'un prochain Conseil.
M. le Maire propose de désigner quatre élus.
Le Conseil Municipal, à 24 voix pour et 5 abstentions (liste « Unis pour agir »), décide de créer un
comité consultatif ayant pour objet le domaine suivant : Comité consultatif Bibliothèque municipale
Sont candidats :
pour la liste Ensemble Continuons : Jacques MACARIO, Marie-Françoise DELMAS, Nelly SINA,
Odile POTERALA
pour la liste Unis pour agir : Thierry FOURCASSIER
Sont élus : Jacques MACARIO, Marie-Françoise DELMAS, Nelly SINA, Odile POTERALA
Membres extérieurs nommés par la délibération en date du 31 janvier 2013 : M. AUTECHAUD
Simon, Mme MESLIER Anne-Lise, Mme ESCALETTES Danielle, M. ESCALETTES Jean-Paul, M.
FOUQUET Joël, Mme LAFFITE Martine, M. LAFONT Guy, Mme HELIAS Arlette, Mme
LARROQUE Arlette, Mme CASTEL Véronique et Mlle POTERALA Amandine.

DEVELOPPEMENT URBAIN ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
17) Vente des parcelles n°255, 256, 257 et partie 258, d'une contenance totale de
5204 m², chemin du Bougeng à Promologis
Monsieur le Maire informe l'Assemblée de l'accord de la Société Promologis pour l'acquisition de
parcelles n°256 et partie 255, 257 et 258 situées au 1039 chemin du Bougeng pour une superficie
totale de 5 204 m². La société Promologis s'engage à y réaliser 20 logements sociaux d'une surface
plancher de 1200 m².
Vu, l’avis du service des Domaines, en date du 13 décembre 2012, évaluant la valeur vénale de ces
parcelles à 180 000 euros, il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la cession des parcelles
décrites ci-dessus à la société Promologis et d’autoriser le Maire à signer l’acte de vente
correspondant.
M. Gury demande s'il y aurait pu avoir un autre promoteur social. M. le Maire répond que oui, il
existe une dizaine d'opérateurs sociaux. M. Gury demande quel est le projet, si une esquisse a été
présentée. M. le Maire répond qu'il s'agit de logements sociaux pour les personnes âgées mais aussi
pour des familles, que la mixité est prévue. Il précise que dès que le projet sera suffisamment avancé,
il sera présenté en conseil et que de toute manière il fera l'objet d'une demande de permis de
construire.
M. Fourcassier demande pourquoi plusieurs promoteurs n'ont pas répondu à des prix différents. M.
le Maire dit que le prix présenté correspond au prix pratiqué par tous les bailleurs sociaux. M.
Avellana dit qu'il aurait été possible de faire un appel à projets.
M. le Maire informe que les bailleurs sociaux bénéficient de l'aide à la pierre, leur seul variable
d'ajustement est le prix du terrain du fait que les loyers sont plafonnés. Ensuite, ce qui est important
à apprécier est leur capacité de gestion du parc locatif (maintenance). La commune travaille avec
trois bailleurs différents (Colomiers Habitat, OPH et Promologis). Il est difficile de travailler avec
plus de bailleurs car cela multiplierai les interlocuteurs. Il faut savoir aussi qu'à partir d'un certain
seuil de logements sur une commune, les bailleurs mettent à disposition une personne ressource pour
la commune.
M. Fourcassier demande quel est le taux de logements sociaux à Monné Decroix. M. le Maire dit
qu'il s'èlève à presque 30%. M. Fourcassier demande s'il est prévu de continuer la vente à cet endroit
là, s'il est prévu de déplacer les équipements sportifs.
M. Avellana dit qu'il regrette que d'autres commissions, telles que développement économique,
travaux, n'aient pas été créées, dans lesquelles le dialogue avec les minorités serait possible.
M. Avellana dit que selon le COS applicable sur ces parcelles, il y a dans ce projet un déficit de 361
m², ce qui représente 6 logements. Il constate que ce projet n'est pas au maximum de la rentabilité en
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nombre de logements. Il dit qu'un appel à projets permettrait de comparer des esquisses avec plus de
logements. De plus, cela fait un manque à gagner pour la commune de 54 180 €. M. le Maire répond
que pour Monné Decroix, le projet initial prévoyait 250 logements mais qu'il a décidé d'en faire 150.
M. Fourcassier demande si le PLU fait l'objet d'une modification ou d'une révision. M. le Maire
répond d'une modification.
Le Conseil Municipal, à 20 voix pour, 7 contre (Listes « Unis pour agir » et « Avec vous pour SaintJory »), 2 Abstentions (M. Avellana et M. Pernes, approuve la cession des parcelles n°256 et partie
255, 257 et 258 situées au 1039 chemin du Bougeng pour une superficie totale de 5 204 m² au prix de
180 000€ HT à la société Promologis et autorise le Maire à signer l’acte de vente correspondant.

18) Acquisition des parcelles D 279, E 1878, B 222 et B 223 Chemin de Perruquet et
Chemin de Gagnac
Dans le cadre d'une succession, la SAFER est en charge de vendre des parcelles Chemin de Perruquet
et Chemin de Gagnac.
Deux de ces parcelles sont situées sur des emplacements réservés :
la parcelle D279 sur l'emplacement réservé n°20 du PLU pour la création d'une amorce de voie
la parcelle E 1878 sur l'emplacement réservé n°24 du PLU l'aménagement d'une entrée de ville
chemin de Perruquet / Chemin Pradel.
Deux autres parcelles ont un intérêt pour la commune, qui est en constat de carence, afin de permettre
la construction de logements sociaux, de logements pour l'acquisition sociale à la propriété et
d'équipements publics.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver l'acquisition des parcelles :
D 279 d'une contenance de 20a 10ca pour un montant de 80 000 euros
E 1878 d'une contenance de 92a 55ca pour un montant de 304 450 euros
B 222 d'une contenance de 33a 90ca pour un montant de 280 000 euros
B 223 d'une contenance de 67a 00ca pour un montant de 33 000 euros
L'avis des Domaines en date du 4 décembre 2012 estime ce prix global de 697 450 € comme
avantageux pour la commune de Saint-Jory.
M. Avellana demande si le projet est en zone 2AU. M. le Maire répond que la zone est fermée donc il
n'y a pas de projet. Le prix de vente proposé aujourd'hui est fixé par la SAFER et il est intéressant
pour la commune d'acheter.
M. Avellana demande si cette zone va muter en zone UC. M. le Maire dit qu'aujourd'hui la commune
a la possibilité d'acheter, qu'elle peut aussi avoir intérêt à construire un équipement public dans cette
zone, tel qu'une deuxième école élémentaire. La zone pourrait alors passer en UE. La commune a
aujourd'hui la possibilité de faire une réserve foncière.
M. Fourcassier demande quel est le devenir de la parcelle E1878. M. le Maire répond qu'il y sera
sûrement construit des logements sociaux, mais aussi de l'accession sociale à la propriété pour des
primo-accédants. L'objectif est que ce soit une opération blanche pour la commune.
M. Fourcassier demande quel est le devenir de la ferme Sarlaboux. M. le Maire répond qu'elle
mutera aussi certainement en logement social.
M. Fourcassier demande ce qu'il en est de l'assainissement. M. Donadieu répond que la Communauté
Urbaine s'en occupe.
M. Fourcassier demande s'il y a un calendrier pour l'école. M. le Maire répond qu'avant d'en parler,
il faut d'abord acheter les terrains.
M. Fourcassier dit que la Safer voulait signer les actes avant décembre et demande pourquoi il y a du
retard. M. Avellana dit qu'il y a eu des élections entre-temps.
M. Avellana demande si l'emplacement réservé n°20 sera maintenu pour désenclaver. M. le Maire
répond que ce sera vu plus tard s'il est nécessaire de désenclaver. Il rappelle qu'aujourd'hui 130 ha
sont fermés à l'urbanisation, donc désenclaver du terrain agricole n'est pas d'actualité.
M. Fourcassier demande si dans la modification du PLU, l'emplacement réservé est conservé ou pas.
M. Donadieu dit que ce sera vu en fonction des besoins. M. le Maire précise qu'aujourd'hui, nous
n'avons pas la réponse.
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Le Conseil Municipal, à 24 voix pour et 5 abstentions (Liste « Unis pour agir »), approuve
l'acquisition des parcelles D 279, E 1878, B 222 et B 223 pour un montant total de 697 450 euros,
ainsi que les frais de la SAFER et les frais de notaire afférents et autorise Monsieur le Maire à signer
les actes notariés associés à la vente de ces parcelles.

19) Avis pour abattage de 3 platanes au niveau du 86 RD820
Le maire informe l'Assemblée que l'établissement Barrère et Cie va installer un nouveau local
commercial pôle vert sur la RD820. Cette ouverture va générer un afflux de véhicules. Afin de
permettre d'améliorer l'accès à leur site, il est nécessaire d'abattre trois platanes afin de permettre plus
de visibilité pour les véhicules qui sortiront de ce site.
Conformément aux disposions de l’article R423-53 du Code de l'Urbanisme, le service gestionnaire de
la voirie départementale à savoir le Conseil Général a été consulté.
Celui-ci donnera son accord si le pétitionnaire s'engage à régler la redevance pour l’abattage des trois
platanes et si la commune délibère pour donner un avis favorable à cet abattage.
Étant donné la nature du projet de l'établissement Barrère et Cie, il est proposé à l'Assemblée de
donner un avis favorable à l’abattage des trois platanes afin de permettre la réalisation de cette
opération.
M. Fourcassier demande ce qu'il advient du bois. M. Pernes répond que c'est le Conseil Général qui
s'en occupe. M. le Maire précise que si le bois est contaminé, il est brûlé sur place et tous les arbres
dans un rayon de 50 mètres sont coupés et plus de culture n'est autorisée dans ce rayon. Si les arbres
ne sont pas contaminés, l'entreprise retenue se charge de l'évacuation.
Le Conseil Municipal, à 28 voix pour (M. Avellana ne participe pas au vote car il est partie prenante
professionnellement), donne un avis favorable à l'abattage de trois platanes sur la RD820 à hauteur du
86 RD820 et charge Monsieur le Maire de l’exécution de cette décision.

FINANCES
20) Ouverture de crédits budgétaires 2013 en section investissement
Monsieur le Maire informe le Conseil que l’article L1612-1 du CGCT et la loi n°82-213 du 2 mars
1982 complétée par la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 permet aux communes avant l’adoption du
Budget Primitif d’ouvrir des crédits d’investissements dans la limite du quart des crédits ouverts au
Budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Cette autorisation doit préciser le montant et l’affectation des crédits, sachant que ces derniers devront
être repris au Budget Primitif 2013 lors de son adoption.
Il est donc proposé au Conseil d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissements à hauteur des crédits suivants :
COMPTE

2313

DESIGNATION

Constructions

OPERATION

411_ Gymnase du Collège

MONTANT DES CREDITS
OUVERTS

200 000 €

Le Conseil Municipal, à 24 voix pour et 5 abstentions (Liste « Unis pour agir »), autorise
Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement à hauteur des crédits
détaillés ci-dessus et dit que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif 2013 de la
commune.
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RESSOURCES HUMAINES
21) Convention-cadre avec le CNFPT pour la formation des agents
Monsieur le Maire rappelle que chaque année, est soumise à l’approbation du Conseil Municipal, une
convention cadre de formation avec le CNFPT permettant à la commune d’organiser des formations
particulières différentes de celles prévues par le programme du CNFPT et dont le coût n’est pas
compris dans la cotisation obligatoire versée au CNFPT.
Le CNFPT a souhaité encourager le développement de formations en INTRA dans le cadre d’un
nouveau règlement, joint à la délibération, applicable à partir de janvier 2013.
Les formations INTRA sont des formations qui regroupent plusieurs agents de la même collectivité,
organisées dans les locaux de ladite collectivité et qui répondent à un besoin de formation.
Il est également possible d’organiser des formations en « Unions de collectivités », quand une seule
collectivité ne peut constituer un groupe complet de stagiaires et s’unit avec une ou plusieurs autres
collectivités afin de mutualiser leurs besoins.
Ces actions de formation peuvent être organisées sur la base d’une dotation annuelle (formation du
programme de la délégation du CNFPT), ou par le biais d’une participation financière s’ajoutant à la
cotisation (formations spécifiques hors programme ou payantes par nature sur le catalogue :
bureautique, habilitation électrique…).
Dans tous les cas, la réalisation de ces formations est conditionnée par la signature d’une convention
cadre annexée à la présente délibération.
Cette convention annuelle sera conclue pour l’année 2013 et pourra être renouvelée tacitement en
2014 et 2015.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve la convention cadre de formation telle que présentée
par Monsieur le Maire et annexée à la présente délibération et autorise Monsieur le Maire à la signer.

22) Recrutement pour l'accroissement temporaire d'activités
Monsieur le Maire rappelle les dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et
notamment son article 3, relatif au recrutement d’agents contractuels.
Il évoque les difficultés de fonctionnement des services municipaux à certaines périodes de l’année
lors de surcroît de travail et demande au Conseil Municipal de l’autoriser à recruter temporairement
des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité ou un accroissement saisonnier d’activité afin d’assurer un
service de qualité auprès des usagers.
Cette autorisation doit être renouvelée tous les ans.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité :
− approuve le recrutement temporaire, selon les besoins du service, d’agents contractuels à
temps complet ou non complet qui exerceront les fonctions liées à un accroissement
temporaire ou saisonnier d’activité.
− Dit que les agents contractuels ainsi recrutés seront rémunérés sur la base du nombre d’heures
effectuées hebdomadairement au 1er échelon de l’échelle 3 de rémunération.
− Dit que ce mode de recrutement pourra être utilisé dans tous les services municipaux.

23) Questions diverses.
* M. Gury demande quelles sont les attributions des adjoints. M. le Maire répond qu'elles sont
affichées et qu'elles leur seront communiquées prochainement.
* M. Avellana demande ce qu'il en est de l'application de la réforme des rythmes scolaires. M. le
Maire répond que la réflexion est entamée mais que la période a été bousculée. Il précise que la
commune a jusqu'au 31 mars pour donner sa position, que l'incidence n'est pas neutre sur le budget
et qu'il n'y a pour l'instant pas de décision prise.
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M. Fourcassier dit qu'il est favorable au maintien de la semaine de 4 jours, comme cela a été décidé
en conseil d'école. Mme Delmas dit que rien n'a été décidé en conseil d'école. M. Fourcassier dit
qu'en effet ce n'est pas une décision mais une demande de l'ensemble des associations des parents
d'élèves et des directions d'école.
* M. Valente demande s'il a été envisagé de faire une présentation des différents services de la
commune aux nouveaux élus. M. le Maire répond que cela peut s'envisager.
* M. Fourcassier demande quand le préfabriqué doit être enlevé. M. le Maire répond qu'il n'a pas
d'information, qu'il semble que M. Fourcassier est plus informé que la mairie sur ce sujet. M.
Fourcassier dit que la date prévue pour le retirer est largement dépassée. M. le Maire demande s'il a
porté plainte au Tribunal Administratif pour ce préfabriqué, et pour les autres qui sont dans le
périmètre. M. le Maire rappelle que ce bureau a été mis en place pour mettre les agents de la
collectivité dans de bonnes conditions de travail et d'assurer un meilleur accueil des administrés, de
plus dans un contexte de travaux de l'église.
M. Fourcassier dit que c'est illégal et que tout le monde doit respecter la loi. M. le Maire précise que
dans ce cas il faut enlever tous les préfabriqués situés dans le périmètre du château. M. Fourcassier
dit que ce devait être provisoire.
M. le Maire dit que pas un seul des administrés n'a fait de remarque au sujet de ce préfabriqué.
M. Fourcassier dit qu'il faut être transparent et demande où en est la plainte contre lui. M. le Maire
précise que son dépôt de plainte est contre X et qu'il laisse la justice suivre son cours.
La séance est levée à 22h10.
Le Maire,
Henri MIGUEL
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